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AVERTISSEMENT

DE L'DITEUR.

ilusieujis crivains ont

souvent don leurs Ouvra

ges des titres imaginaires, soit

pour drouter les Lecteurs,
soit pour anoncer leurs pro^
ductions d'une manire plus
piquante , soit enfin pard'au
tres motifs particuliers. Le

petit crit qu'on prsente au

Public , n'est nulement dans

ce cas-l; il a vraiment t
** *

compos par un jeune home
sourd Se muet, dont j'ai fait
la conoissance chez JVlr. l'Ab

b de l'Epe avec qui j'ai l'a

vantage d'tre li d'une ami

ti sincre,
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4 Avertissement.

Ce jeune home n'est point
un lve de ce clbre Insti

tuteur ; mais ayant fait cet

critpourdfendrelamtho
de de Mr. l'Abb de l'Epe ,
il a cru devoir lui en faire

homage : il vouloit mme

l'engager revoir sonOuvra

ge , & le mtre en tat de

parotre. Les grandes ocupa-
tions de ce vertueux Eccl

siastique , & peut-tre plus
encore sa modestie, ne lui

ont pas permis de prendre ce
soin. L'Auteur s'est adress

moi , & je me suis charg
avec grand plaisir de lui ren
dre ce petit service.
Voici , dans l'exacte v

rit, tout ce que j'y ai mis

du mien. J'ai rectifi l'prto-



Avertissement, y

graphe de ce jeune home, la

quelle eft assez dfectueuse.

J'ai suprim quelques rpti
tions & adouci quelques ter
mes qui auroientvpu parotre
pfensans.A ces lgres correc
tions prs, l'Ouvrage est en

entier de riotre Auteur sourd

&mut. Ce sont ses penses,
son stile & ses raisonemens.

J'ai senti que le principal
intrt de cet Ouvrage vien^
droit de son Auteur ; que
corne c'toit peut-tre la pre
mire fois qu'un sourd Se

mutavoitmrit les honeurs

de l'impression;un semblable

phnomne devoit , autant

qu'il toit possible , tre pr
sent au Public dans toute

son intgrit. Jeme suis donc
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6 Avertissement,

seulement rserv la libert

d'ajouter au texte quelques
notes, dans les endroits qui
m'en ont paru susceptibles.
Pour satisfaire davantage

la curiosit du Public , j'ai

engag l'Auteur doner quel
ques claircissemens sur sa

persone , sur les causes de

son infirmit", sur les ides

qu'il peut avoir des sons &

du langage , Sec. On va le

voir s'expliquer lui-mme sur
tous ces objets dans la petite
Prface qui suit.



P R F A C E

DE E AU T E U R.

J-iA plupart des Auteurs ont

coutume de mtre une Prface

ou un Avertissement la tte de

leurs Ouvrages , pour solliciter

l'indulgence du Public, & pour

doner les raisons bones ou mau

vaises qui les ont engags pren

dre la plume : quant moi
,
voici

les motifs qui m'ont dtermin

composer ce petit crit.

Le genre demon travail journa
lier [ ] m'oblige d'aer dans beau-
^.^^ i i i i m

[ : L'Auteur, qui se nome Pierre Desloges,
est n en 1747 au Grand-Prcssigny prs laHaye,
'diocse de Tours : il est Relieur, ce son mcrier

,

& coleur.de papier pour meubles : il demeure

au petit -htel de Chartres, rue des mauvais

garons, .Faubourg Saint-Germain , Paris. ]

A*



* P RFACE.

coup de maisons : on ne manque

jamais de m'y faire des questions
sur les sourds & muets. Mais le

plus souvent ces questions sont

aussi absurdes que ridicules : elles

prouvent seulement que presque

tout le monde s'est form les ides

les plus fausses sur notre compte ;

que trs-peu de personnes ont une

juste notion de notre tat, des

ressources qui nous restent , c

des moyens que nous avons de

comuniquer entre nous par le

langage des signes.
Pour mtre le comble aux er

reurs du Public , voici qu'un nou

vel Instituteur des sourds&muets

( Mr. FAbb Deschamps ), publie
un Livre dans lequel , non-con

tent de condamner c de rejeter
le langage des signes corne moyen
d'institution pour ceux qu'il ins-



PRFACE. 3

truit
,
il avance les paradoxes les

plus tranges, les assertions les

plus errones contre ce mme

langage.
Semblable un Franois qui

verroit dcrier sa langue par

un Alemand
, lequel en sauroic

tout au plus quelques mots^ je
me suis cru oblig de venger

la mine des fausses imputations
dont la charge cet Auteur , & de

justifier enmme terhs la mtho

de de Mr. l'Abb de l'Epe, la

quelle est toute fonde sur l'usage
des signes. J'essaye en outre de

doner une ide plus juste qu'on
ne l'a comunment , du lanpege
de mes compagnons sourds c

muets de naissance
, qui ne s? v ent

ni lire
,
ni crire

r
& qui n'ont

jamais reu d'autres leons que

celles du bon-sens c de la fr-

A;



4 PRFACE.

quentation de leurs semblables.

Voil en deux mots tout le but du

petit Ouvrage qu'on va lire.

Mais corne je n'ai pour sub

sister que mon travail journalier ,
c pour crire que le tems que je
drobe mon someil , j'aitfor

c d'tre trs-succinct : ainsi il y a

beaucoup de choses dans l'Ouvra

ge de Mr. l'Abb Deschamps que

je n'ai point releves , quoique je
ne les aprouve pas plus que ce que

j'ai critiqu. Par la mme raison ,

je me suis born prsenter une

simple esquisse de notre langage ,
sans prtendre en expliquer fond

le mcanisme. Ce seroit l une

entreprise immense c qui deman-

deroit plusieurs volumes. En effet,
tel signe qui s'excute en un clin-

d'il, exigeroit quelquefois des

pages entires , pour en faire k
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description complte. J'ai craint
d'ailleurs que ces dtails ne de

vinssent ennuyeux pour des oreil

les dlicates
, acoutumes aux

sons flateurs & agrables de la

parole : jai craint que ce langage $
qui a tant de force c d'nergie
dans l'excution

, ne s'afoiblt

sous ma plume novice.

J'en ai cependant dit assez pour
mtre sur la voie les lecteurs qui

pensent c qui rflchissent : sauf

y revenir ,-& doner des^lescrip-
tions plus dtailles des moyens

que nous avons de rendre sensi

bles les ides que nous voulons

soumtre la reprsentation ocu

laire, si ce foible essai avoit le

bonheur d'tre got du Public.

On a jug qu'un Auteur aussi

trange que je le suis , pouvoit se-
A6



6 PRFACE.

permtre de parler un peu de lui-

mme. Jeme suis rendu cet avis

c je vais terminer cette Prface

par quelques dtails qui me sont

personls.
Je suis devenu sourd c muet

la suite d'une petite vrole

afreuse que j'ai essuye vers l'ge
de sept ans. Les deux accidehs

de la surdit c du mutisme me

sont survenus en mme-tems c ,

pour ainsi dire, sans que je m'en

sois aperu. Pendant le cours
de

ma maladie, qui a dur prs de

deux ans , mes lvres se sont tle-

ment relches y que je ne puis les

fermer sans un grand fort, ou

qu'en y mtantla main. J'ai d'ail

leurs perdu presque toutes mes

dents : c'est principalement ces

deux causes que j'atribumon mu*

tisme?l\ ariv'e del que quand je
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veux parler , l'air s'chape de tou
tes parts, c ne rend qu'un son in
forme. Je nepuis articuler lesmots
un peu longs qu'avec beaucoup
de peine, en respirant sans cesse
un nouvel air qui , s'chapant en
core

,
rendma prononciation inin

telligible pour ceux qui n'y sont

pas trs-acoutums. En essayant
de parler la boucheouverte , c'est-*

-dire, sans joindre les lvres ni

les dents
,
on aura une image assez

exacte de mon langage [2^

[2. : A la description que TAuteur done ici de

son ftat, relativement au langage qui lui est

rest ( description tonante par son exactitude

& sa prcision) , j'ajouterai ce que sa surdit

le met/ dans l'impossibilit de conotre. C'est

que sa voix est extrmement foible : ce n'est

qu'un petitmurmure assez confus , od les arti

culations dentales sont prodigieusement multi

plies ,
& tinent lieu de la plupart de celles

qu'exigeroit une prononciation rgulire. En

vain je l'ai excit doner plus de son & d'clat
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On m'a demand un million de

fois s'il me restoit quelque ide

des sons
,
c nomment de ceux

du langage vocal : voici tout ce

que je puis rpondre l-dessus.

Premirement , j'entends plus
de quinze ou vingt pas tous les

m \ il 1
**

sa voix
,
il m'a toujours fait entendre que la

chose lui toit impossible : si cela est
,
il faut

que les organes propres de la voix
,
ainsi que

ceux de l'oue
,
aient t afects par la crule

maladie qu'il a essuye dans son enfance.

Je comprends qu'avec beaucoup d'habitude

& d'aplication ,je serois parvenu, corne il le dit,

dmler les sons informes de son langage ; je
l'ai trop peu vu pour avoir essay de le faire.

La faon la plus cemode , est de s'entretenir

avec lui la plume la main : c'est le moyen que

j'ai toujours employ. Heureusement qu'il a su

conserver les principes de lecture & d'criture,

joints l'intelligence de la langue , qu'il avoit

aquis dans sa premire enfance. L'exercice de

la lecture a entretenu & fortifi la conoissance

qu'il avoit de la langue crite : sa rflexion c

ses talens naturels ont fait le reste. }
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bruits qui sont un peu clatans,
non pas par les oreilles, car elles

sont entirement bouches; mais

par une simple commotion : quand
je suis dans ma chambre , je sais

distinguer le roulement d'un ca-

rosse d'avec le jeu d'un tambour.

Si je mets la main sur un vio

lon, sur une flte, cc. c qu'on
vine hsmtre en jeu , je les en

tendrai [3] quoique confusment,
mme en fermant les yeux. Je dis

tinguerai aisment le son du vio

lon de celui de la flte ; mais je
n'entendrai absolument rien

,
si

je n'ai la main dessus.

[$ : Ces expriences dmontrent ce que c'est

qu'entendre pour notre Auteur & pour tous ceux

qui ont le malheur de lui ressembler; c'est avoir

la perception ou par le tact, ou par la corn*

"motion de l'air ambiant , de certains branle-

lemens qui s'oprent dans les^corps porte
d'eux. L'audition n'est pour eux .que l'exercice
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Il en tst demme de la parole :

je ne l'entends jamais moins que

je nemte lamain sur le gosier ou

sur la nuque du cou de la persone

qui parle. Je Fentends encore les

yeux ferms , lors qu'une persone

parle dans unebote de cartonvide

que je tiendrai dans mes mains;

mais de toute autre manire , il

m'est impossible d'entendre. Je

distingue encore aisment les sons

de la voix humaine d'avec tout

autre son. J'ai mme essay de

voir si je ne parviendrois pas me

former uneide'assez distincte des

diverses articulations des perso-

& l'effet du tact proprement dit. Je suis trs-

persuad que notre Auteur
,
tout intelligent

qu'il est, n'a pas conserv le moindre vestige
de l'ide prcise que nous atachons au mot

entendre. Ses explications , qui d'ailleurs parois
tront infiniment prcieuses aux Lecteurs phi-

losophes , le prouvent de reste. ]
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ns de ma conoissance, pour pou
voir les reconotr dans les tn-

brs en mtant la main sur leur

gosier ou sur la nuque de leur

cou : je n'ai pu encore y parve

nir ; mais cela ne me prot pas

impossible.
Au reste

,
ces diffrentes ides

que j'ai des sons , me sont comu-

nes avec mes compagnons , dent

quelques-uns entendentbeaucoup
mieux que moi. Je ne dciderai

point si c'est par les oreilles , ou

par une simple commotion : car

plusieurs n'ont^ pas les oreilles

bouches comme moi [4].
^^ ^

, ,

[4 : Selon l'estimation de Mr. Peyreire & de

Mr. l'Abb de l'Epe , plus-jde la moiti des

sourds & muets qui leur ontpasspar lesmains ,
n'toient pas entirement sourds, c'est--dire,

que leurs oreilles pouvoient tre afectes, corne

les ntres, d'une' vritable audition, par des

bruits trs-forts & trs-clatans. Mais ces sortes



12 PRFACE.

Dans les comencemensdemor*

infirmit, c.tant que je n'ai pas
vcu avec des sourds c muets ,

je n'avois d'autre ressource pour
me faire entendre

, que l'criture

Ou ma mauvaise prononciation.
J'ai ignor long-tems le langage
des signes. Je ne me servois que

de signes pars , isols > sans suite

c sans liaison. Je ne conoissois

point l'art de les runir , pour en

former des tableaux distincts , au

moyen desquels onpeutreprsen-

de muets n'en sont pas plus avancs. Il suft

que l'oreille d'un enfant soit obstrue au point
de ne pas entendre distinctement les sons de

notre langage , pour qu'il preuve tous les

malheurs d'une surdit complte. Ignorant les

sons converitionls de nos langues : les ides

que nous y atachons
,
il devient ncessaire

ment muet. Pour notre Auteur, il paroi t tota

lement sourd : le siflt le plus aigu ne fait nulle

impression sur ses oreilles.]
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ter ses difrentes ides , les trans

mtre ses semblables , converser

avec eux en discours suivis c

avec ordre. Le premier qui m'a

enseign cet art si utile , est un

sourd c muet de naissance , Ita-.

lien de nation
, qui ne Sait ni lire ,

ni crire ; il toit domestique chez

unActeur de la Comdie Italine.

Il a servi ensuite en plusieurs

grandes maisons , c notament

chez Mr. le Prince de Nassau. J'ai

conu cet home Fage de vingt-

sept ans , & huit ans aprs que

j'eufc fix ma demeure Paris.,...

Je pense que c'est assez parler
de moi, c qu'un plus long dis

cours sur un aussi mince sujet,

poroit lasser la fin la patience
de mes Lecteurs.



 



OBSERVATIONS

Sur un Cours lmentaire d'ducation

des Sourds & Muets
y parMr. V<*lbbc

Deschamps
j&.

X out Paris, l'Europe entire, reten-
tissoient des loges justemenr ds Mr.

l'Abb de 1'Epe & sa mthode aussi

simple qu'ingnieuse , d'instruire les

sourds V murs par le moyen du lan

gage des signes. Ce respe&able Institu

teur done sqs leons publiquement : ainsi
une foule de tmoins pouvoit dposer
de l'exlence de cette mthode, qui
conduit ses lves avec une promptitude
& une facilit incroyables la lecture,

l'criture & la conoissance de plu
sieurs langues, ensuite laprononciation



i Observations

de vive voix c l'intelligence du langa

ge par l'inspection des mouvemens des

organes de la parole. Plusieurs Souve

rains avoient daign vrifier pareux-m-r
mes les merveilles que la Renome pu-

blioit de cette mthode.Un des premiers
& des plus augustes Potentats de l'Eu

rope avoit voulu entrer dans les plus

petits dtails cet gard. Il s'toit retir

de chez Mr. Tbb de l'Epe pntr
d'admiration ,& en disant que de tout ce

qu'il avoit vu dans ses nombreux voya

ges, rien ne l'avoit touch & satisfait

autant que le spectacle qu'il venoit de

voir. De retour dans ses Etats, il s'toit

ocup des moyens d'y introduire un ta

blissement semblable, & avoit envoy
notreclbre Instituteur, un Ecclsias-

tique ,
home de mrite

, pour prendre
de ses leons , Se se mtre au fait de sa

mthode.

Notre augusteMonarque , quimarche

si glorieusement sur les traces du bon &

grand Henri, n'a pas non plus regard



D'un Sourd & Muet
> &c. j

avec indifrence un art aussi prcieux
l'Humanit : sur le compte qu'il s'en est

fait rendre, il a pris cet tablissement

sous saprotectionroyale , lui a dj assi

gn des fonds certains ,& a pris des me

sures pour fonder, en faveur des sourds

c muets
,
une Maison d'ducation selori

la mthode de Mr. l'Abb de TEpe
C'est dans ce moment que parot un

Cours lmentaire d'ducation pour les

sourds & muets, dans lequel l'Auteur

rejet ouvertement cette mthode \ c

prtend qu'on doit lui en substituer une

autre qui consiste rendre les sourds c

muets atentifs aux mouvemens divers

des organes de la parole, c leur apren-

dre les imiter } c'est--dire, qu'on doit

_dans cette mthode, comencer avant

tout
, par aprendre au sourd & muet,

profrer les difrenssons des langues,
en l'habituant excuter le difrentm

canisme de ces sons : ensorte qu'il parle
rlement pour ceux qui entendent , &

qu'il lise les sons des langues dans les
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divers mouvemens des organes de ceux

qui lui parlent , comme s'il les lisoit dans
un Livre. L'Auteur veut qu'on passe

ensuite la lecture c rcriture pro

prement dite y
c de-l enfin l'intelli

gence de la langue quelconque qu'on a

choisie pour base de l'instruction. Voil

du moins l'ide la plus nte que j'aie pu
me former de son sistme c de sa

marche.

Voyons d'abordce que l'Auteur pense
lui-mme de sa mthode : Le plaisir >

dit-il page 4 de son Introduction
,

n'acompagne pas.nos leons : loin de-

l, elles semblent avoir pour apanage
l'ennui & le dgot ; elles sont nui-

sibles la sant A ces dsagrraens ,

ajoutez ledgotnaturelque cette du-
cation entrane ncessairement aprs
elle L'impatience rciproque du

*> Matre & des Elves
, en voyant l

peu de progrs que produisent les

> efforts multiplis , l'atention la plus
v exacte, la meilleure volont.

II



D'un Sourd & Mutj c. j
Hdit ailleurs

, page 5 5 : La repu-
>* gnance que les sourds & muets ont

*> soufrif que nous mtions nos doigts
dans leur bouche, c consentir de

mtre les leurs dans la ntre
, ne peut

se vaincre qu'avecbeaucoup de peine y
> d'aplicationc de patience On doit

p y travailler avec d'autant plus de_cou-

rage , qu'il est impossible de leur ren-
>5 dre autrement Pusage de la parole.
L'Auteur peint ensuite trs-navement

l'embaras extrme qu'on prouve leur

persuader de se prter cesmouvernens,

qui doivent0 leur parotre fort bisares
,

& auxquels ils ne peuvent absolument

rien comprendre.
Enfin, il a la bone foi de reprsenter

par-tout sa mthode corne infiniment

rebutante
,
tant pour leMatre que pour

les lves. Il termine par ces mots sa

Ltre prliminaire , page 3 1 : Ainsi

peu peu j'acoutume mes lves

parler & crire..... Pour parvenir
v ce degr de perfection , il faut trouves

B
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dans les lves un grand dsir d'apren-
a? dre

,
de l'esprit , de la mmoire >

du

5> jugement} & dans le Matre
,
une

douceur, une complaisance extrmes...

55 II est impossible de doner une ide

, de la patience ncessaire dans les o>

mencemens de l'instruction.

Je dpute qu'une mthode aussi rebu

tante >
de l'aveu de son Auteur*, qu'une

mthode o l'on renverse visiblement

l'ordre naturel de l'instruction , puis

qu'on comence par ce qu'il y a de plus
dificile

y
c cpe les .lves travaillent

trs-lorlg-tems sans pouvoir rien com

prendre tout ce qu'on exige d'eux ;

qu'une mthode enfin, qui demande

pour son succs des qualits extrme

ment rares c dans lesMatresc dans les

Disciples ,soit fake pour avoirbeaucoup
de partisans. Je ne suis donc pas surpris
de voir l'Auteur dsirer , page 4 , que

la publication de son Ouvrage puisse
ji procurer une autre mthodep/us court*

&plus facile .



D'un Sourd & Muet
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Cornent a-t-il pu s'aveugler au point
de ne pas reconotre que cette mthode

toit toute trouve : que c'toit celle que

Mr. l'Abb De l'pe pratique depuis

long-tems avec tant de succs ?

En effet
,
cet habile Instituteur ayant

conu le gnreux projet de se consacrer

l'instruction des sourds c muets , a

sagement observ qu'ils avoient une lan

gue naturle ,
au moyen ide laquelle ils

comuniquoient entr'eux : cette langue
n'tant autre que le langage des signes ,
il a senti que s'il parvenoit conotre ce

langage , rien ne lui seroit plus facile

que de russir dans son entreprise.^Le
succs a justifi une rflexion aussi judi
cieuse. Ce n'est donc pas Mr. l'Abb ne

l'pe qui a cr & invent ce langage :

tout au contraire , il l'a apris des sourds

& muets \ il a seulement rectifi ce qu'rl
a trouv de dfectueux dans ce langage j
il l'a tendu, & lui a doh des rgles

mthodiques.
Ge savant Instituteur s'est considr

Bz

v
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iorne un home transplant tout--coup
au milieu d'uneNation trangre , qui
il auroit voulu aprendre sa propre lan

gue : il a jug que le moyen le plus sr

pour y parvenir , seroit d'aprendre lui-
mme la langue du Pays , afin de faire

comprendre aisment les instructions

qu'il vondroit doner.

Je le demande i Mr. l'Abb Des*

champs lui-mme : s'il" avoit dessein

d'aprendre l'Anglois ou quelqu'autre lan

gue qu'il ignort j cornent s'y pren-

droit-il? Comenceroit-il par prendre une

grarnaire touteAngloise , dont il ne com-

prendroit pas un seul mot? Non, assu

rment : il choisirait une grarnaire Anr

gloise crite en Franois ; & l'aide

de sa langue maternle, il aprendroif
aisment la langue qui lui est incor

nue.

C'est prcisment la route qu'a pris
Mr. l'Abb De l'Epe.- Pouvoit-il rieri
faire dplus sens& dplus consquent?
Il ne lui a pas falu , corne le croit Mr.



D'un Sourd & Muet, &c $

l'Abb Deschamps fpage 37) beaucoup
de tems > beaucoup de peine & de tra

vaux, pour former son systme d'du

cation par le secours des signes naturels^

De l'ordre dans les ides
,
de la justesse

dans les observations
,
de l'atention

suivre en tout la nature pour guide;
voil les moyens dont il a fait usage ,

voil toute la magie de son art.

Je n ai pas moins que Mr. l'Abb

Deschamps, de vnration pour le lan

gage de la parole, & je conois parfai
tement l'avantage dont il doit tre pour
les sourds c muets : c'est pour cela

mme que je lui reproche de condarn^

ner & de proscrire le langage des signes j

parceque je suis persuad que c'est l le

moyen le plussr & le plus' naturel de

les conduire l'intelligence des langues ;
la nature leur ayant don ce langage ;

pour leur tenir lieu des autres dont ils

sont privs.
Mais est il bien certain que le langage
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des signes soit naturel aux sourds c

muets ?

L'Auteur que je combats, entasse sur

cette question les contradictions les plus
rvoltantes : il dit positivement le oui&
le non. Non-seulement

,
dit-il page

premire, un penchant comun porte

99 les sourds c muers faire des signes 5

99 mais tous les hommes en font usage

naturellement.-notre inclination nous-

mmes nous dtermine nous en ser-

vir., sans que nous nous en apperce-

i> vions, nous qui jouissons de la parole
99 c de l'oue. Deux pages plus bas on

lit : les signes sont naturels l'hom-

me : personne n'en disconviendra.

Aprs une dcision aussi fprmle \
Ja page suivante ( page 4 ) il demande

srieusement si lessignes sont l'ouvrage
de la nature j ou celui de l'ducation. Il

rpte lamme question , p. 8 y
c enfin

,

p.
1 z

,
il la rsoutgravement par cesmots:

ainsi donc ce penchant n'est que l'effet
de l'ducation & non de la nature .
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Le Lecteur a donc choisir entre ces

deux opinions contradictoires : le langa

ge des signes est naturel aux sourdt &

muets le langage des signs rtest pas

naturel aux sourds & muets. Quelque
sentiment qu'il embrasse , il est srd'tre

de l'avis, ou de Mr. l'Abb Deschamps
la page 3 , ou deMr. l'AbbDeschamps

a la page 12.

Cet Auteur exagre beaucoup ( p.

3 i & suiv. ) les dificults de la langue
des signes. S'il avoit plus rflchi sur la

nature de ce langage , il auroit vu que
tous les homes en possdent le fond'}

puis qu'il n'y a persone qui ne puisse^

quand il le voudra bien
, peindre par

le geste de manire se faire com

prendre , les ides , les afections qui l'ocv>

pent & qu'il dsire comuniquer aux au

tres. Ce n'est que le peu d'habitude

qu'ori a d'exercer ce langage , qui peut
faire croire qu'il est dificile.

Aussi qu'arive-t-il chez Mr. l'Abb

B4
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De l'pe y lorsqu'il explique les prin
cipes de ce langage ? Tous ceux qui
assistent ses leons , convinent gn
ralement que rien n'est si simple c si

facile
,
c qu'il n'est persone qui ne pt

en faire autant.

Six semaines au plus sufisent pour se
mtre trs-passablemeut au fait de ce

langage. Or , quelle est la langue que le

gnie le plus heureux pt rpondre d'a-

prendre en six semaines ? L'Auteur vou

lant se destiner l'instruction des sourds

& muets
, auroit peut-tre d comencer

par venir s'instruire lui-mme pendant
un rems aussi court chez Mr. l'Abb

De l'pe. Cet Instituteur , singulire
ment honte c comunicatif, lui auroit

fait part de ses lumires avec le plus
grand plaisir. Mr. l'Abb Deschamps ,
connoissant mieux le langage des signes,
en auroit parl avec plus de justesse ,

qu'il ne le fait dans son Livre.

k se trompe beaucoup , quand il
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avance ( pag. 1 1

,
1 8

, 3 4 ) que ce lan

gage est born pour les sourds & muets

aux choses physiques c aux besoins

corporels.
Cela est vrai

, quant ceux qui ont

privs de la socit d'autres sourds &

muets, ou qui sont abandons^dans des

Hpitaux , ou isols dans h coin. d'une

Province. Cela prouve en mme tems

sans rplique , que ce n'est pas des per-

senes qui entendent& qui parlent, que
nous aprenons comunment le langage
des signes. Mais il en est tout autrement

dessourds&muets, qui vivent ensocit

dans une grande Ville , dans Paris , par

exemple, qu'on peut apeler avec raison

l'abrg des merveilles de l'Univers. Sur

; un pareil thafrte, :nos ides se dvelo-

pent c s'tendent
, par les ocasions que

nous avons de voir & d'observer sans

cesse des objets nouveauxc intressons.

Lors donc qu'un sourd cmuet, ainsi

que je l'ai prouvmoi-mme ( Prface

page 11), vient rencontrer d'autres

B*
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sourds c muets plus instruits que lui,
il aprend combiner & perfectioner
ses signes, qui jusque l toient sans

ordre & sajis liaison. Il aquiert promp-
tement dans le comerce de ses camara

des, l'art prtendu si dificile de peihdre
j& d'exprimer toutes ses penses mme

les plus indpendantes des sens
, par le

moyen des signes naturels, avec autarit

d'ordre & de prcision , que s'il avoit

da conoissance des rgles de la gramaire.
'Encore une fois

, j'en dois tre cru ; puis

que je me suis trouv dans ce cas-l , c

que je ne parle que d'aprs mon exp
rience^

Il y a de ces sourdsc muets de nais

sance , ouvriers Paris
, qui ne savent

ni lire ni crire, c qui n'ont jamais
assist aux leons de Mr. l'Abb De

l'pe, lesquels ont t trouvs si bien

instruits de leur religion par la seule

voie des signes, qu'on les a jug dignes
d'tre admis aux Sacremens de l'glise ,
mme ceux de l'Eucharistie c du
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Mariage. Il ne se passe aucun vnement

Paris
,
en France c dans les quatre

parties du Monde , qui ne fasse la ma-

tire de nos entretiens. Nous nous ex

primons sur tous les sujets avec autant

d'ordre , de prcision & de clrit ^

que si nous jouissions de la facult de

parler & d'entendre.

Ce seroit donc une erreur grossire ;

que de^nous regarder corne ds espce*
d'automates destins vgter dans le

monde. La Nature n'a pas t aussi ma

rtre notre gard qu'on le juge ordi

nairement : elle suple toujours dans l'un

des sens, ce qui manque aux autre?.

La privation de l'oue nous rend en g
nral moins distraits. Nos ides con-

centres, pour ainsi dire , en nous-m

mes , nous portent ncessairement la

mditation & la rflexion. Le langage
dont nous nous servons entre nous*,

n'tant autre chose qu'une image fidle

des objets que nous voulons exprimer,
est singulirement propre nous doner

B*
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de la justesse dans les ides [5] , ter*

dre notre entendement par l'habitudeo

il nous met d'observer c d'analyser sans

cesse. Ce langage est vif : le sentiment

s'y peint j l'imagination s'y dvelope/
Nul autre n'est plus propre porter

[5 : Cest sans contredit le grand avantage

de la langue des signes ou du langage mimique ,

que la clart & la justesse : c'est par-l qu'il

l'emporte en quelque faon sur les langues

parles. Celles-ci ne peuvent ^peindre les ides

que par l'intermde des sons 5 l'autre les peint
t _

immdiatement. Nos langues sont donc , si

ton peut parler ainsi , plus loin des objets que
la langue des signes : elles ne peuvent nous

reprsenter les choses qu* travers un voile

quH faut toujours .percer , pour ariver l'in

telligence de Ta enose exprime par le mot.

On me parle dans une langue quelconque
de l'Europe : i faut que j'aie' ncessairement

deux perceptions conscutives & tts-indpen*-
dantes Tune de l'autre $ i. la perception des

sons ou des mots de cette langue ; z. la per

ception des ides qu'il convient datacher ces

mots. Et parce que ces deux perceptions sont 3

corne je viens ds le dire, trs-indpendantes
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dans Tame de grandes & de fortesmo

tions.

Mr. l'Abb Deschamps semble d

sirer (pag^3 3 ) qu'il existt un Dictionai-

re des signes pour en faciliter la langue.

cause du raport purement arbitraire des mots

aux ides ; de ce qu'une persone me parle dans

une langue quelconque, je vois bien qu'elle

sait, comme moi ,. les mots de cette langue ;

mais je ne suis pas positivement certain quelle

y atache les mmes ides que moi. Cela est

sur-tout vrai pour les enfans : ils se servent

long-tems du langage , sans atacher une ide

bien nte aux mots qui le composent. Eh!

combien d'homes sont enfans sur ce point !

Au contraire, dans la langue des signes ou

langage mimique , je vais immdiatement &

ncessairement de la perception du signe la

perception de l'ide, de mme qu'en voyant

la figure d'un arbre, d'une maison
, 8cc. je ne

puis m'ernpcher d'avoir l'ide de cet arbre
,. d

cette maison
, &c. Quand donc on me peint

par le geste un objet quelconque , il en rsulte

deux grands avantages qui dmontrent Texc-

lence de la langue des signes ; i. la certitude
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Un pareil Ouvrage seroit en effet trs-

propre aider l'imagination : il pouroit
devenir le germe d'un langage universel

pour tous les peuples du Monde > puis

que tous les objets se peignent en tous

Pays par les mmes traits. Il est tonant

ou je suis que la persone qui fait le geste , con

oit trs-ntement l'objet qu'elle me repr
sente , parce qu'il est impossible de peindre ,

soit avec le crayon ,
soit par le geste , ce qu'oa>

ne conoit pas de cettemanire : i. la certitude

que j'ai qu'en lui peignant ainsimes ides, je les

lui transmtrai prcisment telles que je les con

ois j parce qu'elle ne peut les voir que corne je les

lui reprsente, & que je ne puis les lui repr
senter que corne je les conois.
Je suis si persuad des grands avantages de la

langue des signes , que si j'avois instruire un

enfant dou de tous ses sens
, j'en ferois un fr

quent usage avec lui.Je l'acoutumerois traduire

dans cette langue , les phrases de la sine*s afin

de m'assurer qu'il y atache un sens net 8c

prcis. Cet exercice, amusant pour l'enfance,

seroit extrmement utile mon lve; & j'au*
rois par ce moyen la preuve que je nC forme-!

xois pas pnptoqut ].



D'un Sourd & Muet
, &c. 1 9

que les savans qui s'exercent sur tant

d'objets divers & souvent sur des futi

lits, ne se soient pas encore aviss de

ce travail. Mais en atendant que nous

jouissions de ce Dictionaire , convenons

qu'il subsiste de lui-mme ; puisqu'il n'y
a rien dans la nature

,
absolument rien

qui ne porte son signe avec soi. On>

trouve dans ce langage les verbes, les

noms, les pronoms de toute espce,
les articles

,
les genres ,

les cas
,
les

tems , les modes , les adverbes , les pr

positions , les conjonctions , les interjec
tions

,
&c. Enfin, il n'y a rien dans tou

tes les parties du discours par la parole ,

qui ne puisse s'exprimer par le langage
des signes [ 6 ].

[ 6 : On ne peut certainement qu'aplaudir
aux voeux de Mr. l'Abb Deschamps & ceux

de notre Auteur sourd 6c muet, sur la rdac

tion d'un Dictionaire des signes : j'ai mme

press plusieurs fois Mr. l'Abb r>e l'pe de

s'en ocuper 7 mais il m'a toujours paru pe*-
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M. l'Abbe Deschamp s restraignant

toujours le langage des signes aux seii-

I I ^

N

suad que ces signes lus feroient beaucoup

moins d'impression que s'ils toient vus.

Je suis entirement de son avis. L'tude des

signes dans un Dictionaire, seroit aussi longue

que rebutante $ au lieu que c'est exactement

un jeu de les aprendre en les voyant excuter.

D'ailleurs, on les sauroit fort mal, en ne les

tudiant que dans un livre. L'exercice & la

pratique seroient toujours d'une ncessit indis

pensable. Deviendroit-on jamais Peintre, en

se contentant d'tudier des livres sur la tho

rie du dessein & de la peinture? Ne faut-il pas

tenir sans cesse les crayons & les pinceaux l

Le langage des signes n'tant autre chose que

la peinture naturle des ides 5 on doit, pour

s'y pcrfectioncr, se conduire absolument de

la mme manire que pour aqurir le tafent

du dessein & de la peinture , avec la difrence

que pour excler dans ces arts ; il faut plu
sieurs annes d'tude assidue j au lie que

quelques semaines s un*sent pour entendre
_
8c

pour parler trs-passablement la langue des

signes.
Mr. l'Abb ne l'pe dirige actulement

l'excution d'an Dictionaire des signes. ]
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les choses physiques& matriles
, apa-

rament pour l'assortir . ^
ses ides j

prtend (p. 18.) que si Ton admet ce

langage pour exprimer le moral , le pas
s c l'avenir, il faudra, pour l'expres
sion d'une seule parole , recourir des

priphrases , des circonlocutions per-

ptules de signes.
Il ne pouvoit plus mal choisir son

exemple, pour tablir cette assertion.

Si nous voulons, dit-il(p. 19.), expri
mer l'ide de Dieu dans le langage des

signes , nous montrerons le Ciel
,
lieu

que le Tout-puissant habite. Nous d

crirons que tout ce que nous voyons

sort de ses mains. Qui peut assurer que
le Sourd & Muet ne prendra pas le

Firmament pour Dieumme, &c.

Ce sera moi qui l'assurerai j parce

que , quand je voudrai dsigner l'tre

Suprme , en montrant les Cieux , qui
sont sa demeure

,
ou plutt son marche

pied; j'acompagnerai mon geste d'un

air d'adoration & de respect, qui ren-
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dra mon intention trs -sensible. Mr.

l'Abb Deschamps lui-mme ne pou-
roit s'y mprendre. Mais au contraire si

je veux parler des cieux , du firmament j

je ferai le mme geste sans/l'acompa-
gner d aucun des accessoires que je
yiens d'expliquer. Il est donc facile de

voir que dans ces deux expressions,
Dieu

, le Firmament , il n'y aura ni qui
voque, ni circonlocution.

Il n'y en aura pas davantage dans

l'expression des ides du pass c de

avenir : souvent mme notre expres
sion sera plus courte que celle de la

parole: par exemple, if ne nous faut

que deux signes pour rendre ce que vous
dites en trois mots : la semaine pro~

chainej le mois pass, l'anne dernire.

Cette expression , le mois qui vient , con
tient quatre mots j cependant je n'y em

ploie que deux signes , un pour lemois c
un pour le futur ; parce que le signe de
l'article le c celui du pronom relatif^*,
y seroient surabondans : mais ils sont
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quelquefois ncessaires en d'autres oc

casions. Au reste tous ces signes sont
excuts avec autant de promptitude au

moins que la parole.

On peut assurer avec vrit que tout

est inconsquence & contradiction, dans

ce que notre Auteur dit du langage des

signes. Aprs toutes les dclamations

qu'il a faites en vingt endroits de son

livre contre ce langage ; aprs avoir dit

& rpt sans cesse qu'il toit extr

mement born dans son usage , & . que

hors de la sphre troite des besoins na

turelsc des ides sensibles , ce langage
n'avoit plus rien que d'quivoque, d'ar

bitraire, de dificile c de compliqu, cc.

Voici le juste loge qu'il fait de ce

mme langage ( p. 3 8 ) , l'ocasion de

M. l'Abb ne l'pe j par cette lan-

gue des signes , il a trouv l'art de

v peindre toutes les ides, toutes les

s> penses , toutes les sensations. Il les a

99 rendu susceptibles d'autant de corn-
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99 binaispns & de variations que les Ian-

gus, dont nous nous servons habi-

tuellement pour peindre toutes les

choses, soit dans le moral, soit dans

le physique. Les ides abstraites ,

corne celles que nous formons par le

secours des sens , tout est du ressort

du langage des signes. ... Ce langage
des signes peut suppler l'usage de

k parole. Il est prompt dans son ex-

cution, clair dans ses principes , sans

trop de dificult dans son excution.

Qui ne croiroit aprs une aussi belle

tirade , que M. l'AbbDeschamps a ab~

jur toutes ses erreurs sur le langage des

signes ? Dtrompez-vous , Lecteur , voici

la conclusion qui suit immdiatement

1 loge que vous venez de lire.

99 Quelque belle que soit cette m-

thode, nous ne la suivons cepen-

dant pas.

On ne s'atend pas une pareille chu

te : elle est digne de celui qui a pu avan

cer, 99 que le penciant naturel que les
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99 sourds & muets ont s'exprimer par
signes , ne prouve pas que cette voie

soit lameilleure pour leur ducation

p. 1 1 : >? que pour les Sourds & Muets
,

le sens des choses n'est pas plus difi-

*> cile acqurir par la parole que par
99 les signes: (p. a i . ) &c. &c. &c

Ce seroit perdre le tems que de rfu

ter de semblables assertions : il sufit de

les exposer , pour en faire sentir toute

la fausset.Au reste il y a quelque chose

de comode avecM. l'Abb Deschamps
cest que pour le rfuter , il sfit , corne

on l'adj vu bien des fois , de loposer
lui-mme.

Une des plus fortes objections de cet

Auteur contre l'usage des signes , c'est

que dans- l'obscurit ils devinent inu

tiles pour comuniquer ses penses.

(p. 1^3.).
Cette dficult parot spcieuse au

premier coup-d'ceil; elle est cependant
tout aussi frivole que les autres. Qu'on
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me mte avec' un de mes camarades

sourd c muer, dans une chambre obs

cure j je lui dirai par signes d'aller

faire telle ou telle comission, soit

Paris, soit dans les environs: je l'infor

merai de tel vnement qu'on vou

dra
,
&c.

,
sans qu'il soit besoin pour

cela d'un plus grand nombre de signes

qu'au grand jour. L'opration sera seu

lement un peu plus longue; mais elle

sera cent fois plus promptec plus facile

que les deux moyens que notre Auteur

a imagins (p. 163.); lesquels consis

tent toucher les lvres de celui qui

parle , ou crire avec le doigt dans la

paume de la main du sourd c muet,

ce qu'on veut lui faire comprendre.
Pour dmontrer la longueur de ces

oprations; prenons quelques mots des

plus ordinaires dans la conversation,

tels que aplaudissementj aplatissement>

assoupissement ; &c. Ces trois seulsmots

continent au moins 41 ltres de l'al

phabet, qu'il faudra lire une une sur
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les lvres par le moyen du toucher
, ou

se sentir crire dans la paume de la

main par le secondmoyen; pour en avoir

l'intelligence. Quelle sagacit, quelle

mmoire, quelle finesse de tact, com

bien de temps ne faudra-t-il pas, pour

exprimer & pour retenir sans confusion

un aussi grand nombre de signes ?

Dans la plus profonde obscurit , par
le langage des signes , quatre ou cinq
me sufiront pour rendre ces mmes

- mots: & ces signes seront aussi expres

sifs que la parole, aussi prompts que le

vent. Voici tout le secret de cette op
ration. Lorsque je suis dans l'obscurit,
Se que je veux parler un sourd& muet

,

je prends ses mains & fais avec elles les

signes que jeferois avec lesmines , si j'-
tois au grand jour. Quand il veut me r

pondre ,
il prend son tour mes mains

Se fait avec elles les signes qu'il feroit

avec les sines,si nous voyons clair.

Malgr l'loignement peu rflchi
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que l'Auteur parot avoir pour les signes,
il en fait cependant lui-mme un fr

quent usage dans son systme d'du

cation par la parole.
En expliquant dans sa Prface ou L

tre prliminaire ,
la manire dont il

aprend ses Sourds c Muets le nom

des choses, il dit (p. xxx. ) : Je neman-

99 que jamais leur faire joindre le

3> signe de la chose, l'expression pour

la leur faire comprendre , lorsqu'elle
m n'est pas de sa nature assez palpable^
Il continue ainsi : La conj ugaisori des

verbes nous prsente une foule de

?> choses expliquer ; les personnes , les

5> nombres, les tems, &c. ... il est vrai

s> que pour cela j 'ai recours aux signes ,

s> pour
me faire entendre .

Il expose , p. 6j , cornent il expli

que & dvelope ses lves l'ide de

Dieu , & ajoute : On sent merveille

que les signes aident beaucoup dans cet

j exercice . Il dit encore
, p. 6$ , aprs

99 leur avoir fait lire ces dtails plu-
p siews
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99 rieurs fois, les leur avoir expliquspar
99 des s gnes naturels ,

<&c. Voyez aussi

page 1x5 ,
un long dtail o l'Auteur

raoonte coment il explique les pronoms

ses lves , toujours par le moyen de*

signes naturels, &. &c.

: La pratique de l'Auteur dpose donc

encore ici contre ses principes ; c en

effet quel autre moyen pouroit-il em

ployer que l'usage des signes, pour do-

ner ses lves l'intelligence.des mots ,

c pour s'assurer qu'ils les comprnent ?

JeJe dis hautement ; si l'on suprime les

signes de l'ducation des sourds &

muets
,
il est impossible d'en faire autre

chose que des machines parlantes.
Ces petits bouts de fil que l'Auteur

emploie ( Prf p. xxv. ) pour faire com

prendre ses lves qu'il faqt joindre en

semble les syllabes des mots, sont encore

des signes ; mais des signes de son in

vention : il tpit facile d'en trouver de

plus simples & de moins embarassans,

L'Auteur parot avoir une grande stri-
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lit de signes: il se sert peut7tre aussi

de petits bouts de fil, pour expliquer
dans sa classe, le mystre de la trs-

sainte Trinit.

D'aprs la pratique mme de M.

l'Abb Deschamps, il faut donc con

clure que le langage des signes doit

entrer corne moyen principal dans Tins-

tkution des Sourds c Muets ; & que ,

bon gr malgr , on en revient toujours
tcette mthode : par la grande raison

que ce langage leur est naturel
,
& que

c'est le seul qu'ils puissent comprendre,

jusqu' ce que par son secours
,
on leur

eft ait apris un autre. C'toit donc bien

la peine de faire tant de bruit contre

ce pauvre langage des signes !

M. i/Abbb .DeschampS oublie trop

souvent que le but de M. J'ABb ne

l'pe n'est pas prcisment d'aprendre >

ses lves le langage des signes. Cer

langage est le moyen \ c non la fin de
'

ses instructions. Ce sage Instituteur ne
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nglige aucune des parties de la sorte

d'ducation dont ils sont susceptibles.
Ainsi outre la Religion ,

la premire des

siences
, qu'il leur aprend fond, ou

tre la lecture, l'criture & les lmens

du calcul
,
outre trois ou quatre langues

dont il doue une teinture ceux de ses

lves qui montrent le plus d'intelli

gence ; il s'atache aussi a les faire par

ler ; il les acoutume, tout ai^ssi bien

que M. l'Abb De^champs , deviner

ou lire [ 7 ] au mouvement des lvres,

[ 7 : Disons le vrai : ces deux exercices sont

plus spcieux , plus faits pour atircr l'admira

tion par la surprise qu'ils causent
, qu'ils ne

sont rlement utiles aux sourds & muets. On

sait que Mr. Peyreire s'atache sur- tout faire

parler ses lves. Il a certainement toute la

patience & tous les talens quil faut pour

russir 5 mais je ne peux dissimuler que les

sourds .& muets de son cole
, qui parlent le

mieux , parlent encore trs-mal. G'est une

articulation forte, lente, dsunie, & qui fait

peine entendre par les frts qu'on sent

qu'elle doit coter l'infortun qui l'excute.

Ci
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Is paroles qu'on leur adresse. Mais il

les prpare ces deux derniers exer

cices, par la lecture , l'criture & l'in-

Mr. l'Abb De l'pe, cet gard, ne fait pas
mieux. Ce n'est nulement la faute de ces Ma

tres habiles. Ils font tout ce qu'il est humaine-

rnent possible de faire. Mais il n'y a que l'oue

qui puisse guider convenablement la voix : rien

n'y peut supler que trs-imparfaitement. Aussj

les muets les plus instruits ne font-ils pas grand

usage de la parole. Je conois & j'ai vu plusieurs
fois l've qui fait le plus d'honeur Mr.

Peyreii. Ce jeune home est trs-savant : il

runit un grand nombre de conoissances , 8c

est sur-tout fort vers dans les langues. Lui-

mme est convenu avec moi de tout ce que

je viens de dire ici. Il ne veut converser que la

plume la main. Tous les autres muets tmoi

gnent en gnral lamme rpugnance parler;

plus ils sont clairs , mieux ils devinent apa-

rament l'imperfection de leur prononciation.

Quant l'art d'entendre au mouvement des

lvres , il peut sans doute tre aussi de quel

que utilit i
ainsi on ne doit pas le ngliger dans ,

l'ducation des Muets: mais il seroit imprudent
de trop compter sur cette ressource. Il faut

avoir une trs-grand habitude avec un soufl|
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telligence des mots. Or qui ne con-

oit que les sourds & muets compre

nant parfaitement la signification des

& muet
, pour pouvoir se faire entendre de lui

par ce moyen : encore la chose n'est-elle prati
cable que pour des phrases courtes & usules ;

car pour des discours un peu longs & pronon

cs rapidement , je n'ai encore rencontr

-

aucun sourd 8c muet qui pt les suivre 8c les

entendre.

Nous avons dans la Chaire 8c dans le Ba-

reau
,
des Orateurs dont la prononciation est

trs-distincte 8c trs-articule : je doute fort

qu'on mte jamais un sourd 8c muet en tat de

les comprendre , l'inspection du mouvement

des lvres. L'art
,
si je ne me trompe, n'ira

jamais jusques-l. La moiti des articulations

de la parole s'excutent dans l'intrieur de la

bouche : il est donc impossible au sourd 8c

muet de les voir
, quand on prononce d'une

manire ordinaire. Et mme en articulant avec
/

beaucoup de force & de lenteur, en rendant

visible
,
autant qu'il est possible ,

lemcanisme

de la parole ; la chose n'est pas encore aise
,

& demande de la part du muet le plus intelli

gent , une longue frquentation des persones

qui veulent lui parler ainsi. Je l'ai sensiblement

Ci
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mots
, auront beaucoup de facilit pour

passer* de la lecture la prononciation;
ou que , pour mieux dire

,
ils apren-

prouv avec l'Auteur du prsent Ouvrage.

Quelque peine que je me sois doue pour arti

culer de mon mieux
,
il n*a jamais pu com

prendre que quelques mots de-mon langage,
8c nous avonst obligs de nous en tenir la

plume 8c au crayon.

La partie solide de l'instruction des sourds &

muets , est donc la lecture & l'criture, jointes

Tintelligence de la langue dans laquelle on

lesinstruit. Avec ces conoissanecs
,
ils peuvent

aler -peu-prs aussi loin que les autres homes

dans la carire des sienccs, quand ils ont des

talens 5c du gnie.
La manire la plus sre de comuniquer avec

eux ,
est sans contredit l'criture & le langage

des signes. On ne peut gures vivre avec un

muet 8 s'intresser lui
, qu'on ne prne trs-

promptement l'habitude de lui parler 8c de

l'entendre dans ce dernier langage. Tout k

monde en porte , pour ainsi dire
,
le germe

avec soi : les circonstances le dvelopent avec

une trs-grande facilit, 8c l'on va fort loin

dans cette langue sans Matre 8c sans m

thode ].
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drnt sans peine Tune c l'autre en

mme temps ?

L'Auteur fait un grand mystre de

cet art
, qu'il prtend si merveilleux

,

d'entendre par les yeux, c'est--dire, de

comprendre au mouvement des lvres ,

de la langue & des joues , les paroles

qu'on prononce. Tous ceux qui me

conoissent
, n'ignorent pas que les per-

sones avec lesquelles je vis habitucle-

ment, ne me parlent gures autrement,

sans qu'il soit besoin de rendre aucun

son ; pourvu que l'articulation soit nte

& distincte. Je n'ai cependant reu cet

gard aucune instruction : la Nature seule

at mon guide. Ce moyen est si sim

ple, qu'il n'y aura pas de sourdN& muet

qui n'aprne cet art de lui-mme, lors

qu'une fois il saura la signification des

mots,du langage ordinaire. Il faudra seu

lement que les persones qui voudront

lui parler ainsi, prononcent leurs paroles

posment& bien distinctement; qu'elles
ouvrent assez la bouche pour que le

C 4
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sourd & muet puisse observer le mca*

nisme du langage ; enfin qu'elles apuient
un peu fort sur chaque syllabe qui com

pose les mots
,
& qu'elles fassent une

petite pause la fin de chaque mot.

Je crois en avoir dit assez jusqu'ici

pour rconcilier M. l'Abb Deschamps

avec le langage des signes. Cependant

pour jeter encore plus de lumires sur

ce langage , je vais, selon que .je m'y
suis engag (Prf. p. 3.), expliquer en

peu de mots
, l'usage que mes cama

rades en font
,
sans avoir reu ce

sujet d'autres leons que celles de la

Nature.

Au reste je dclare bien sincrement,
avant d'aler plus loin, que je n'ai nulle

intention de dprimer l'Auteur que je

prends la libert de critiquer : jeJou

& respecte son zle pour un genre de

travail qui ne sauroit tre trop encou

rag. Il pense trop bien pour tre ofens

de mes remarques ; & s'il les considre

sans prvention , il reconotra facilement
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que je n'ai pas eu dessein de lui nuire.

D'ailleurs il avoue (p. iv) qu'il n a fait

que quelques pas dans cette pnible

carire, il est donc tems encore de le

redresser [8] & de lui faire prendre une

[ 8 : C'est sur-tout dans la pratique d'un art

aussi utile 8c aussi intressant que celui4f l'ins

truction des sourds 8c muets , qu'il est dange
reux de se mprendre 8c de poser des principes

qui peuvent carter de la bone route : les sages

observations de notre sourd 8c muet me pa-

roissent trs-propres y ramener M. l'Abb

Deschamps , 8c fixer les ides du Public sur

les vritables lmens d'un art qui ne fait que de

natre , 8c qu'on est fort excusable de n'avoir

pas encore assez aprofondi.
Le vritable point de la question entre Mr.

l'Abb Deschamps & son Adversaire
,
se rduit

ceci : doit-on tablir pour moyen principal
de l'instruction des sourds 8c muets

,
ou Vins-

pection des mouvemens qu'exige l'articulation

de la -parole , ou Xusage des signes naturels &

mthodiques.

Il faut voir d'abord ce en quoi les deux Ad

versaires s'acordent : cette discution prlimi
naire va jeter un trs-grand jour sur la ques-

c5
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ide plus juste d'un langage qu'il ne

parot pas avoir assez aprofondi: c'est le

principal objet des nouvles observations

qu'on va lire c qui termineront cet

Ouvrage.
____

I

tion
, 8c mtre tout le monde porte de la

juger.
i.Mr. l'Abb Deschamps convient par-tout

de l'utilit des signes ou du langage mimiques

lui-mme en fait un trs-frquent usage dan

ses leons.
z. D'un autre ct

,
son Adversaire acorde

que l'inspection du mouvement des organes de

la parole ,
est un exercice utile 8c qui doit

entrer dans l'ducation des sourds & muets.

Ces deux Auteurs sont donc bien moins;

loigns de sentimens qu'ils ne le paroissent ,

8c qu'ils ne le pensent sans doute eux-mmes.

Car toute leur contestation se rduit savoir

lequel de deux moyens qu'ils regardent corne

bons , sera la base de l'institution des sourds

8c muets. Il n'y a donc plus dcider entr'eux>

qu'une vritable question de primaut entre

<es deux moyens qu'ils adoptent.
Voici une rflexion que je crois propre

trancher irrvocablement toute la difkult.
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M. l'Abb Deschamps n'est pas le

seul qui s'imagine ( p. 3 7 ) que M. l'Abb

De l'Epe a cr & invent le langage
des signes : mais cette opinion ne peut
se soutenir; puis que j'ai dj prou-

wmmm

11 est tlement certain que les signes sont

le seul 8c unique moyen de comuniquer avec

les sourds 8c muets , qu'il estmme impossible
d'en imaginer un autre. Dans la lecture soit

sur les livres ,soit sur la bouche soit par le

tact
,
dans l'criture ; ils ne voient que defc

signes, ils ne peuvent voir que des signes:

jamais on ne leur fera rien comprendre que

par des signes, ce Pour les autres, dit trs-bien

Mr. l'Abb Deschamps ( Ltre prlimin*

page 21 ) les paroles sont des sons articuls,
99 sont des mots , images de nos penses : pour

*> eux ce sont des signes muets qu'ils excutent

par les divers
mouvemens des organes de la

parole , & c'est ces mouvemens qu'ils at-

*> chent leurs ides.

Donc dans les principes de cet Auteur , prin^

cipes qui sont incontestables , le sourd 8c muet,

quand nous lui parlons , quand il nous parle ;
ne voit rlement, n'excute rlement que

des signes , des signes au pied de la ltre. -

c<$
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ve (p. 14. ) que mes camarades qui ne?

savent ni lire ni crire
>
& qui ne fr

quentent point l'cole de cet habile

Instituteur, font un usage trs-tendu

de ce langage; qu'ils ont l'art,.par son

Mais quelle difrence entre ces sortes de

signes 8c ceux du langage mimique ou signes

proprement dits!

Les premiers sont pour le sourd' -& muet j

de l'aveu mme de l'Auteur
,
extrmement di-

ficiles saisir & excuter : de plus , ils sont

tous absolument arbitraires..

Ceux du langagemimique sont toujours au

contraire trs-faciks comprendre 5 parce

-qu'ils ne sont qu'une image & une peinture

par le geste, de la chose signifie. Le muet

les excute avec une extrme facilit. : il en

fait de lui-mme un usage perptuel $ c'est l

vritablement sa langue. Ces signes d'ailleurs

ne sont hulement arbitraires : ils donent nces

sairement & par eux-mmes, Tide de la chose

dont ils sont l'image & la reprsentation.
Pour faire mieux sentir tout ceci , prenons

un exemple.

Je supose qu'il s'agisse d'exciter dans un

sourd 8c muet , l'ide que nous expnropns ea
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moyen ,
de peindre aux yeux toutes leurs

penses, & leurs ides mme les plus

indpendantes des sens.

Voici quelques dtails qui feront

comprendre plus particulirement le

l 1 m, wm , ,1 1 ..i i.

franois par le mot chapeau, Mr. l'Abb Des

champs peut-il douterque je n'y arive , 8c plus

promptement & plus facilement , en faisant le

signe naturel qui exprime l'ide de chapeau ,

qu'en faisant remarquer au sourd & muet

le jeu des organes de la parole , quand je pro-

nonce chapeau
*

Par le premier moyen , je lui done subite

ment & sans aucune explication , l'ide de cha

peau.

Par le second , je ne lui donne , propre

ment parler , aucune ide. Il voit que je faisT

certains mouvemens de la bouche , & voil

tout. Il faut donc i. que je lui aprne dis

tinguer ces mouvemens de tous les autres que

je puis faire avec les mmes organes : i. que

je lui en done une. ide vive & nte par de

trs-frquentes rptitions. 30. Jusques-l le

sourd 8c muet n sait- encore rien ,
si par une

dernire instruction je ne lui aprends de plus ,

force de rptitions , la liaison de cette suite
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mcanisme admirable
,
mais simple

naturel de ce langage , tel qu'il se prati

que parmi nous.

I. Lors que nous voulons parler de

quelqu'un de notre conoissance c qu

de mouvemens de mes organes ,
avec l'ide de

chapeau : liaison dont assurment il n se seroit

jamais dout. 40- Autre travail encore plus

dificile, pour lui faire excuter les mmes mou

vemens
,
8c pour l'amener prononcer lui-

mme chapeau.

Que de longueurs 1 que d dificults rebu

tantes
, &pour le Matre &,pour le Disciple 1

Signes pour signes, ne vaut-il pas mieux pr
frer, sur-tout dans les comencemens

,
lei

plus simples & les plus faciles }

C'est un principe reu dans tous les arts 8d

dans tous les genres d'instruction
, qu'il faut

aler du conu l'inconu, & que les premiers
lmens ne sauroient tre trop simplifis. Je

pense donc que tous ceux^ quf voudront y
rflchir un instant

, jugeront que l'institution

des sourds & muets doit comencer par la

lecture ,
l'criture & l'intelligence d'une langue

quelconque , Paide des signes naturels. Ces*

signes sont vraiment pour le sourd & muet ,
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nous voyons frquament, il ne nous

faut que deux ou trois signes pour le

dsigner. Le premier, qui est un signe

gnral , se fait en mtant la main au

chapeau ou sur le sein , pour anoncer le

Tinstrument primitif de toutes les conoissances

quil peut aqurir. Ce n'est que quand il est

avanc dans ces premiers exercices ,1 qu'on
doit s'ocuper srieusement de la partie de la

prononciation , sur laquelle encore il rie faut

pas faire plus de fond qu'il ne convient , ainsi

qu'il at observ dans la Note 7e ci-dssus >

page 31.

Mais dans ce systme , objecte Mr. l'Abb

Deschamps ( page 3 1 ) , vous imposez Tins-

tituteur une peine de plus : celle d'aprendre la

langue des signes.

Quand cette peine seroit aussi rle que

l'Auteur le supose , je doute que' ceux qu

auront assez de courage pour se dvouer une

fonction aussi pnible que celle de l'instruction

des sourds & milts
, puissent tre~arts pat

cet obstacle. La porte de Mr. l'Abb ne l'pe
est ronjours ouverte , 8c il a dj enseign l

langue des signes un assez grand nombre de

persones, pour qu'il ne soit pasfortdificilede s'y
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sexe de la persone : nous faisons ensuite

un signe particulier , le plus propre

caractriser cette mme persone. Mais

il en faut un plus grand nombre pour

nomer& dsigner ceux que nous voyons

peu, & dont nous n'avons qu'une ide

imparfaite , ou enfin que nous ne conois-

perfectioner , ou par son" secours, ou par celui

de ceux qu'il a instruits.

D'ailleurs ce langage ,
corne l'observe trs-

bien notre Auteur sourd & muet
,
n'a rien de

fort pineux. Un instituteur un peu intelligent
en saura toujours assez naturlement , pour

comencer ses leons. L'habitude d'user sans

cesse de ce langage , l'y rendra bientt trs-

habile.

Enfin
, je suis intimement persuad que

sans y avoir assez rflchi & sans le croire
,

Mr. l'Abb Deschamps fait de ce langage ,

la base de ses instructions. L'loignement qiril

parot avoir pour l'usage des signes , n'est

donc rlement qu'un mal-entendu. Je lui su-

pose assez de droiture & de franchise pour en

convenir
,
& pour se rendre sincrement la

force des raisons qu'il trouvera dans les ob-

nervations de son Adversaire ],
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Sons que de rputation. Premirement
nous dsignons le sexe de la persone ,

ce signe doit toujours marcher le pre

mier : ensuite nous faisons le signe rela

tif la classe gnrale dans laquelle la

naissance & la fortune ont plac cette

persone : puis nous la distinguons indi-

vidnlement par des signes pris de son

^emploi , de sa profession , de sa de

meure, cc. Cette opration ne demande

pas plus de temps qu'il n'en faudroit

pour prononcer, je supose , M. de Lorme

Marchand de drap, rue Saint-Denis.

On pense bien que dans la suite de

la conversation
,
nous ne rptons plus

un aussi grand nombre de signes y

pour dsigner la mme personne. En

effet cela seroit aussi ridicule que si
,

en parlant de quelqu'un ,
on rptoit

toute ocasion son nom
j
son surnom c

toutes ses qualits.
1 1. Nous avons deux signes difrens

pour dsigner la noblesse; c'est--dire

que nous la distinguons en deux classes,
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la haute & la pente. Pour anoncer la

haute noblesse, nous mtons le plat de

la main gauche l'paule droite & nous

la tirons jusqu' la hanche gauche: puis
sur le champ nous cartons les doigts de

la main c la posons sur le cur.
Nous

dsignons la noblesse infrieure, en tra

ant avec le bout du doigt une petite
bande c une croix sur la boutonire de

l'habit. Pour faire conotre ensuite la

persone de l'une de ces classes, dont il

s'agit, nous employons des signes tirs

de son emploi, de ses armoiries ,
de sa

livre, cc. ,
ou enfin le signe le plui

naturel qui la caractrise.

III. Si je voulois dsigner quelque

persone de notre conoissance qui portt
le nom d'un objet conu, tlc^ueL'enfanp
Du bois, La rivirej&c, je me garderois
bien de faire- le signe qui dnote un

enfant, le bois, une rivire, &c, jeserois
bien sr de n'tre pas entendu de mes

camarades , qui ne vroient aucun ra-

port d'un home avec une rivire, &c.
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c qui me riroient au nez. Mais sachant

que notre langage peint la propre ide

des choses & nulement les noms arbi

traires qu'on leur done dans la langue

parle , je dsignerois ces persones par

leurs qualits propres , come je viens de

l'expliquer tout-- l'heure.

De mme si je voulois exprimer un

Prince du Sang, aprs avoir fait le

signe relatif un grand Seigneur, je ne

m'aviserois pas de faire le signe qui ex

prime le sang qui coule dans nos veines :

ce ne seroit-l qu'un, signe de mot. Je

prendrois mes signes, dans le degr
de parent qui aproche le Prince du

Monarque.
IV. Le signe relatif la classe gn

rale des Marchands, n'est pas le mme

que celui qui dsigne les Fabriquans

qui vendent leurs propres ouvages ; par
ce que les sourds & muets ont le bon

sens de ne pas confondre ces deux tats.

Ils ne regardent come vrais Marchands

que ceux qui achtent unematire quel-
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conque pour la revendre telle qu'ils
l'ont achete

,
sans y rien changer. Le

sfgne gnral que nous employons pour
les dsigner , en done l'ide au naturel.

Nous prenons avec le pouce c l'index,
un bout de nos vtemens ou de tout

autre objet que nous prsentons, come

un marchand qui ofre sa marchandise :

nous faisons ensuite l'action de comp

ter de l'argent dans notre main ; &' sur

le champ nous croisons les bras come

quelqu'un qui se repose. Ces trois signes
rurrjs' dnotent la' classe gnrale des

Marchands proprement dits.

L'action de travailler est le signe
comun de la classe des Fabriquans ,Arti

sans & Ouvriers. On doit penser qu'il
faut un signe de plus pour faire cono-

tre s'il s'agit d'un Matre. Alors nous

levons l'index c le baissons d'un ton de

comandement : c'est le signe comun

tous les Matres. Nous l'employons ga
lement quand nous parlons d'un Mar

chand qui tient boutique ,, pour le dis-



D'un Sourd O Muet, &c. 49

tinguer des petits Marchands qui ven

dent aux coins des rues. Voulons-nous

faire conotre directement la persone de

l'une de ces classes ; il ne faut plus que

dsigner l'espce de trafic que fait le

Marchand, oli l'ouvrage du Fabriquant,
ensuite leur demeure, ou le signe le

plus convenable pour les caractriser.

Ainsi, lors que la ncessit le requiert
ou que la clart de l'expression le de

mande, nous anonpns toujours par des

signes gnraux la classe de la persone,

clont nous parlons, pu que nous vou

lons faijre conotre.

On conoit qu ce moyen aussi sim

ple que naturel, pargne beaucoup d'em
barras & de travail l'imagination : on

la conduit ainsi com par degrs, vers

l'objet qu'011 veut lui reprsenter.-Cette
marche met de l'ordre dans nos ides

,

& nous procure la facilit de compren

dre de quelle j>ersone on parle , avec

moins de signes qu'il ne faudroit de

paroles , pour uomer cette persone
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par ses nom
,
surnom c qualits.

C'est par de semblables procds que
dans une familleo il y aura une dixai-

ne d'enfans, nous n'aurons besoin que

de deux ou trois signes, pour dsigner
l'un de ces enfans.

V. Mais voici quelque chose de plus
fort que je m'engage prouver. Paris

esr une ville si tendue, qu'on est oblig
d'avoir par crit l'adresse des persbnes
chez lesquelles on va pour la premire
fois : & malgr cette prcaution , on a

souvent bien de la peine trouver la

demeure des gens qui Ton a afaire. Il

n'y a cependant aucun logement dans

Paris, soit boutique, soit htel, soit

chambre un premier ou un cinqui-;
me tage ,

o je n'envoie, sans qu'il s'y

trompe, un de mes camarades sourd

& muet ne sachant ni lire ni crire';

pourvu que j'aie vu une seule fois le

local. Je lui donerois l'adresse de la per

sone avec beaucoup moins dsignes, que

je nemploierois de mots en l'crivant.
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VI. Ce que j'ai dit des signes gn
raux relatifs chaque classe de la socit,
s'tend galement tous les objets que
nous vouions faire conotre individu-

lement, lorsque l'ide en.est loigne,
du q~ue le signe naturel ne s'ofre pas

sur le champ , ou enfin lorsqu'il n'est

pas par lui-mme assez expressif. En ce

casl, nous faisons le signe gnral re

latif cet objet. Par exemple ,'si je parle
de quelque pice de ptisserie dont le.

signe pouroit galement convenir un

autre objet, je le ferai prcder par le

signe gnral relatif cette classe. Alors

il sera impossible que le Muet se trompe

sur le signe qui exprime l'espce de

ptisserie dont je parle ; puis que son

imagination se trouvera apliquee la

seule classe particulire qui m'ocupe.
Je me raple cette ocasioii que me

trouvant avec une persone jouissant de

la facult de parler c d'entendre, la-'

quelle avoit une petire cane noke ja

rfcain, je lui demandai par aigries, de'
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quelle matire toit cette cane. La per
sone me rpondit de* vive voix, de

baleine. Mais ne la comprenant pas ,

je la priai de m'expliquer la chose par

signes. Elle fit plusieurs gestes ridicules

qui pouvoient convenir un grand nom

bre d'animaux. Come cette persone s'a

perut que je ne l'entendois point; elle

me demanda un crayon, pour crire le

mot. Un de mes compagnons sourd &

muet , qui toit prsent & qui conois-

soit cette matire ; ayant compris ce que

je voulois favoir , fit sur Je champ avec la

main l'action d'un poisson qui nage, &

ensuite le geste d'un animal monstrueux.

Ces deux signes ontt sufisanspour me

faire entendre que cette cane toit de

baleine^ parce que le premier, geste avoit

dsign la classe gnrale des poissons.
Tels sont les signes gnraux & par

ticuliers que nous employons dans notre

langage.
On peut rduire trois classes gn

rales, tous les signes de ce langage.;
c'est
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Vest en les unissant c en les combi

nant les uns avec les autres
, qu'on

parvient exprimer
'

toutes les ides

possibles.
I. Les signes que j'aple ordinaires

ouprimitifs : ce sont les signes naturels

que toutes les Nations du monde em-_

ploient frquament dans la conversa

tion
, pour une multitude d'ides dont

le signe est plus prompt & plus expres

sifque la parole. On les trouve gnrale
ment dans toutes les parties du discours

ordinaire ; c plus particulirement
dans les pronoms & les interjections.
Ces signes , come je l'ai dit , sont natu

rels tous les homes : mais ceux qui
entendent & qui parlent , les font sans

rflexion c sans y penser ; au lieu que

les sourds & muets les emploient tou

jours en conoissance de cause, c'est--

dire
, pour manifester leurs ides c les

rendre sensibles.

Je ne prtends pas dire par-l que mes

compagnons sachent prcisment ce

D
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que c'est qu'un pronom, un article, un

verbe &c. ; ils ignorent aussi parfaite
ment tout cela, que les trois -quarts de

ceux qui parlent. Mais cependant si on

leur demandoit raison des trois signes

qu'ils font poar exprimer cette phrase ,

je le veux
,
ils ne seroient point mba-

rasss de rpondre que , i . ils posent

leur index sur leur poitrine, pour dsi

gner que c'est d'eux c d'eux feuls dont

il s'agit: 2. qu'ils lvent & baissent le

mme index avec un air de coman-

dement, pour marquer leur vouloir :

30. qu'ils dirigent ce mme index vers

la chose qu'ils ont en vue
, pour anon-4

cer l'objet ou le terme de leur vouloir.

II. Les signes quej'aple rflchis;
ces signes reprsentent des objets qui ,'
bien qu'ils aient, absolument parlant ,

leur signe naturel, exigent cependant
un peu de rflexion pour tre combins

& entendus. J'ai don plusieurs exem

ples de ces signes , en parlant des signes

gnraux c particuliers
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III. Les signes analytiques : c'est--

dire
,
ceux qui sont rendus naturels par

l'analyse. Ces signes sont destins

reprsenter des ides qui n'ayant point,

proprement parler, de signe naturel,

sont ramenes l'expression du langage
des signes par le moyen de l'analyse. Ce

sont ces signes sur-tout , & ceux de la

classe prcdante que M. l'Abb De

l'Epe a assujetis des rgles mthodi

ques, pour faciliter l'instruction de ses

lves.

Voici come je m'explique moi-

mme les fondemens de cette analyse*

Je n'ai aucune conoissance de la Mta

physique, ni de la Gramaire
,
ni des

siences qui s'aquirent par une tude

suivie : mais le bon-sens & l raison me

dictent que si je considre seule c iso

le l'ide d'un objet absolument ind

pendant des sens, il meparotra d'abord

impossible de soumcre cette ide la

reprsentation oculaire : si au contraire

j'envisage les ides accessoires qui acom-
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pagnent cette premire ide, je trouve

une foule de signes naturels que je com

bine les uns avec les autres en un clin-

d'il
,
& qui rendent trs

- ntement

cette ide. J'en ai don prcdament
un exemple (p. 1 1.) l'ocasion du mot

Dieu.

Il en est de mme pour des ides

moins abstraites, mais dont l'expres
sion ne peut namoins se trouver que

par le secours de l'analyse. Par exemple,
si je veux parler d'un ambassadeur

,

je ne peux dcouvrir sur le champ un>

si;ne naturel pour cette ide ; mais en

remontant aux accessoires de cette ide,

je fais les signes relatifs un Roi qui
envoie un Seigneur vers un autre Roi

3

pour traiter d'afaires. importantes [p],

[9 : On voit sensiblement par cet exemple ,

que le langage des signes est une dfinition

perptule des ides qu'on y exprime : mais

dfinition ncessairement claire 8c sans qui

voque , parce qu'elle est toute en images. Celui

qui se sert de ce langage , peut sans doute se
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Alors un sourd c muet de Pkin com

prendra aussi facilement qu'un sourd c

muet Franois , l'objet que je veux

exprimer.
M. l'Abb De l'Epe explique trs-

bien (Institution des Sourds &

Muets *

p. 144.) les signes ncessaires

pour rendre l'ide dgnrer: ce sont les

mmes que ceux que mes camarades

emploient. C'est donc toujours err

analysant les ides accessoires l'ide

principale, qu'on trouvera des signes

pour exprimer cette dernire ide.

Je ne puis comprendre qu'une langue

tromper : mais on voit dans chaque expression,
come travers une glace transparente ,

l'ide

prcise qu'il se fait des objets. Ce langage ,

s'il s'acrditoit parmi les homes
,
seroit d'un

grand secours dans la recherche de la vrit.

On s'entendroit du moins
,
& il n'y auroit plus

matire ce qu*on aple disputes de mots. Il

seroit come impossible qu'on pfit jamais y

substituer des disputes de signes. }

* Vol. *7z?n. A Paris , ckei Nyon _, 1-76,

E>5
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come celle des signes , la plus riche ii

expressions , la plus nergique , qui a

l'avantage inestimable d'tre par elle-

mme intelligible tous les homes
,
soit

cependant si fort
'

nglige ,
& qu'il n'y

ait
, pour ainsi dire , que les sourds c

muets qui la parlent. Voil, je l'avoue,
une de ces inconsquences de l'esprit
humain

,
dont je ne saurois me rendre

raison.

Plusieurs Savans illustres se sont vai-

nement fatigus chercher les lmens

d'une langue universle qui devnt un

centre de runion pour tous les peuples
de l'univers. Coment n'ont-ils pas aper

u que la dcouverte toit toute faite,

que cette langue existoit naturlement

dans le langage des signes ; qu'il ne

s'agissoit que de perfectioner ce langage
& de le ramener une marche mtho

dique , come l'a excut si heureusement

M. l'Abb De l'pe [10]?
-

[10 :I1 est en effet surprenant que tout ce
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Au reste
, qu'on ne regarde pas come

l'effet d'un zle plus ardent que rfl

chi, tout ce que j'ai dit dans cet crit,

& en faveur d'une langue que mon infir

mit me rend ncessaire, & l'avan

tage de la mthode de M. l'Abb d^

l'pe, fonde entirement sur l'usage
de cette langue. Je vais faire voir que

des Savans
, qui ont aprofondi plus que

persone l'origine & les principes des

langues , ont pens tout aussi favorable

ment que moi sur ces deux objets.
L'un est M. Court de Gbelin , Au

teur d'une Gramaire universele, impri-

que Mr. l'Abb De l'pe a dmontr sur Tuti

lit de ce langage, destin par la Nature elle-

mme devenir une langue universele, un lien

de comunication pour tous les homes
,
n'ait

encore engag presque persone l'aprendre. On

plit sur les livres pour aqurir une conois

sance imparfaite des langues mortes & tran

gres y 8c l'on refuse de doner quelques semai

nes l'intelligence 'd'une langue aussi simple

que facile , cjui pouroit devenir le suplmcnt
ic toutes les autres \.

D4
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me chez Ruault en 1774: l'autre est

l'Auteur d'un ssaz Synthtique sur

l origine & la formation des langues ,

imprim la mme anne
,

chez le

mme Libraire : le troisime M. l'Abb

deCondillac, Auteur d'un Cours ddu

cation
, imprim en 1776, & qui se

trouve chez Monory. Je ne puis mieux

finir que par les citations de ces trois

Ecrivains.

Le premier s'exprime ainsi au ch. ix :

Des diversesmanires dpeindre les ides.

p. 1 6. Les sourds & muets auxquels
99 on aprend actulement, d'une ma-

3> nire aussi belle que simple , enten-

5> dre & composer en quelque langue
j> que ce soit

,
& dont on ne peut voir

3> les exercices sans atendrissement
,

n'ont pas eu d'autres instructions. Non

seulement on leur a apris exprimer
leurs ides par des gestes & par lecri-

99 ture en diverses langues ; maison les a

levs jusqu'aux principes qui cons-
s> tituent la Gramaire universelle, c
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qui pris dans la . nature & dans l'ordre

%9 des choses
,
sont invariables, & donent

o la raison de toutes les formes dont la

peinture des ides se revt chez cha-

9
que peuple c dans chaque mthode

99 difrente.

Dans un autre endroit du mme

Ouvrage , il dit encore , ( p. xxn : ) On

99 peut former du geste un langage assu-

jetti aux mmes principes , la mme

marche, aux mmes rgles que le

langage ordinaire; puis qu'il peut pein-
** dre les mmes objets , les mmes

79 ides , les mmes sentimens c les

3> mmes passions.

Le second se propose dans son

Ouvrage ,
la solution

,
de l'importante

question de savoir coment les Homes

parviendroient d'eux-mmes fe former
une langue. Il observe , p. 1 1

, qu'un des

premiers langages qu'ils emploieraient
entr'eux seroit celui des signes ; parce

que ce langage indpendant, en grande
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partie, de toute convention l reprsent
ou raple l'ide des choses par des signes
non point arbitraires , mais naturels^

Ce langage, dit ce savant Auteur , est

une sorte de peinture qui , au moyen

des gestes , des atitudes , des difrentes

postures , des mouvemens c actions

3> du corps , met , pour ainsi dire, les

99 objets sous les yeux. Ce langage est si

3? naturel l'home quemalgr les secours

que nous tirons de nos langues parles
3> pour exprimer nois penses& toutes les

3> nuances de nos penses ,
nous l'etn,-

35 ployons encore trs-frquament , sur-

33 tout lors-qu'anims par quelque pas-

3> sion
,
nous sortons du ton froid &

33 compass que nous prescrivent nos

3> Institutions , pour nous raprocher de

33 celui de la Nature .

33 Ce langage est aussi trs-ordinaire

3> aux enfans : il est le seul dont lesMuets

33 puissent faire usage entr'eux ,
c c'est

un fait constant que par son moyen ,

33 ils portent assez loin la comunication

de leurs penses ,
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Au passage que nous venons de trans

crire, l'Auteur ajoute la Note suivante,

p. 21. Quant la perfection dont est

susceptible le langage des signes , on

33 sait les choses surprenantes qu'on ra-

porte de celui des muets du Grand

t Seigneur. Si on avoit le moindre doute

33 sur la possibilit du fait ; qu'on se trans-

3> porte chez Mr. l'Abb ne l'pe les

jours qu'il tient son cole : on verra

avec uneadmirationmle d atendris-

sment
,
ce vertueux citoyen entour

33 d'une foule deMuets qu'il instruit avec

33 autant de zle que de dsintrsse-

33 ment. Son principal moyen d'instruc-

tion
,
est un langage mimique ou par

33 signes , qu'il a port un si grand degr
33 de perfection , que toute ide a son

33 signe distinct C toujours pris dans la

33 nature ,
ou le plus prs de la nature

qu'il est possible. Les ides analogues
3 sont reprsentes par des signes analo-

gus c propres faire sentir d'une ma-

nire palpable les liaisons& les rapotts
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99 qu'elles ont entre elles. Au moyen de

33 ces signes . ses lves comprnent C

rendent avec beaucoup de prcision

l'analyse la plus subtile de lamtaphy-

sique des langues ,
& en gnral les

3> ides les plus abstraites. C'est une sor-

3? te de langage hiroglyphique simplifie
33 c perfection qui embrasse tout, C

qui peint par le geste , ce que celui

des Chinois peint par des traits .

M. l'Abb de Condillac l'oca ion

du langage d'action qu'il distingue en

deux sortes ^l'un naturel,dont les signes
sont donspar la conformation des orga

nes ; & l'autre artificiel
,
dont les signes

sont dons par analogie; fait cette re

marque au bas de la page 1 1
,
Tom. i :

a M. l'Abb De l'pe , qui instruit les

sourds & muets avec une sagacit sin-

33 gulire, a fait du langage d'action, un
art mthodique aussi simple que facile

33 avec lequel il done sesElves des ides

de toute espce; & j'ose dire des ides

plus exactes c plus prcises que celles
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W qu on acquiert comunment avec le

3*> secours de l'oue. Come dans notre

enfance nous somes rduits juger de

la signification des mots par les cir-

33 constanceso nous les entendons pro-

3> noncer, il nous arive souvent de ne laJ

35 saisir qu' peu-prs ,
&* nous nous

*3 contentons de cet peu-prs toute

33 notre vie. Il n'en est pas de mme des

sourdsc muets qu'instruit M. l'Abb

ne l'Epe : il n'a qu'un moyen pour

99 leur doner les ides qui ne tombent

pas sous les sens; c'est de les analyser
33 &T de les faire analyser avec lui. H

33 les conduit donc des ides sensibles

3> aux ides abstraites
, par des analyses

99 simples c mthodiques ; c on peut

33 juger combien son langage d'action a

d'avantages sur les sons articulsdenos

gouvernantes & de nos prcepteurs. 5

33 M. l'Abb De l'pe enseigne ses

w lves le Franois , le Latin , l'Italiea

>3 & l'Espagnol, c il leur dicte dans ces

p quatre langues, avec lemme langage
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d'action. Mais pourquoi tant de larv*

gus ? C'est afin de mtre les tran-

gers en tat de juger de sa mthode ,

& il se flate que peut-tre [ 1 1 J il se

trouvera une Puissance qui formera un

tablissement pour l'instruction des

sourds c muets. 11 en a form un lui-

mme, auquel il sacrifie une partie de

sa fortune. J'ai cru devoir saisir l'oca-

sion de rendre justice aux talens de ce

Citoyen gnreux ,
dont je ne crois

53 pas tre conu ; quoique j'aie t chez

lui
, que j'aie vu ses lves & qu'il

33 m'ait mis au fa.it de sa mthode .

[i i : On a vu ci-dessus , pages z , 3 , que ces

esprances s'toient dj ralises. ]

N. B. Le Cours lmentaire d'duca^

tion des Sourds &Muets , deM. l'Abb

des Champs , se vend Paris
,
chez le*

Frres de Bure , "quai des Augustius.

FIN.
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